
Assurance vie : Bercy corrige un gros imbroglio sur l'application de
la “flat tax”

Plusieurs experts en fiscalité avaient souligné que la taxe à 30% pourrait s'appliquer aux versements réalisés
avant le 27 septembre 2017 sur un contrat d'assurance vie, ce qui aurait changé radicalement la donne pour
les contrats de moins de 8 ans. Mais Bercy a corrigé le tir.
Les épargnants ayant des contrats d'assurance vie récents risquent d'être déçus... Les députés ont adopté
jeudi un amendement du gouvernement au projet de loi de finances afin d'empêcher que cette taxe à 30%
(plus précisément, 12,8% + 17,2% de prélèvements sociaux) s'applique aux versements réalisés avant le 27
septembre, ce qui aurait entraîné un net allègement de la fiscalité de tous les détenteurs de contrats de moins
de 8 ans. La première version de l'article était en effet très ambiguë sur le sujet…

Pour bien comprendre, revenons d'abord sur la problématique que pose cette flat tax pour l'assurance vie. Si
elle était appliquée à tous les contrats, elle entraînerait un alourdissement de la fiscalité pour ceux ouverts il
y a au moins 8 ans, pour lesquels le taux de taxation est actuellement de 23% (après un abattement de 4.600
euros, voire 9.200 euros pour un couple). Cela impliquerait aussi un allègement de la fiscalité avant 8 ans de
détention, la taxation étant actuellement de 50,5% avant 4 ans et de 30,5% entre 4 et 8 ans (ces taux devant
passer à 52,2% et 32,2% respectivement en 2018, du fait de la hausse de la CSG).

Face au risque de fronde des épargnants, l'équipe d'Emmanuel Macron avait annoncé, lors de la campagne
présidentielle, que cette flat tax ne s'appliquerait que pour les personnes dont l'encours en assurance vie
dépasse 150.000 euros, et seulement aux versements réalisés après la réforme. Le projet de loi de finances
2018, présenté fin septembre, a semblé confirmer cet état de fait, indiquant que “les produits des contrats
d'assurance vie afférents à des versements antérieurs au 27 septembre 2017 (la date de présentation du
projet de budget 2018, NDLR) continueront d'être imposés suivant le régime actuellement en vigueur”.
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Sauf que plusieurs experts fiscaux avaient une autre lecture de l'article de loi. Les éditions Francis Lefebvre,
par exemple, estimaient dans une note publiée mi-octobre que s'agissant des primes versées avant le 27
septembre, “a défaut d'option pour le prélèvement libératoire, les produits seraient soumis à l'imposition
forfaitaire de 12,8 % (soit une taxe à 30% en ajoutant les 17,2% de prélèvements sociaux, NDLR)”. Une
analyse qui était partagée, entre autres, par le cabinet Fidroit. Cela aurait changé radicalement la fiscalité
de l'assurance vie, puisque pour les contrats déjà créés au 27 septembre, les assurés auraient alors pu être
imposés, à partir de 2018, à 30% au lieu de 52,2% si le contrat a moins de 4 ans, ou au lieu de 32,2% entre
4 et 8 ans. L'option pour le prélèvement libératoire n'aurait été intéressante que pour les contrats d'au moins
8 ans, avec un taux de taxation de 24,7% (23% + 1,7% lié à la hausse de la CSG).

Las, contacté, l'entourage du ministre de l'Economie Bruno Le Maire nous a indiqué qu'un amendement
du gouvernement avait clarifié la situation, afin d'empêcher que les primes versées avant le 27 septembre
puissent être soumises à la flat tax. Modification confirmée par Vincent Dupin, responsable du département
des techniques patrimoniales au sein de la banque privée UFF : “La nouvelle rédaction exclut les produits de
primes versées avant le 27 septembre de l'accès au taux de 12,8%”, nous indique-t-il.

Pour les primes versées après le 27 septembre, en revanche, une bonne nouvelle est au programme pour
l'ensemble des épargnants. Un autre amendement adopté jeudi prévoit en effet d'appliquer la taxe à 30% quel
que soit le niveau d'encours, pour les contrats de moins de 8 ans, s'agissant de ces nouveaux versements.
Soit un allègement sensible de la fiscalité avant 8 ans et tout particulièrement avant 4 ans de détention
puisque le taux doit normalement passer à 52,2%. Un moyen d'éviter que les “petits” épargnants ne soient
pénalisés, puisque leur taxation, sur ces contrats récents, risquait de devenir plus élevée que celle des
personnes détenant plus de 150.000 euros. Tout cela doit évidemment encore passer par le Sénat avant
d'être définitivement entériné.
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